SOINS ET SURVEILLANCE DU PATIENT
TRACHEOTOMISE
Développer la capacité à prendre en charge un patient trachéotomisé

LES PRÉ-REQUIS

PUBLIC CONCERNÉ
•
•

Infirmier.ère.s
Médecins

Connaissance des règles d’hygiène de base dans les soins (hygiène des mains,
port de gants…)

PARTICIPANTS
•
•

12 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

DATES
•

01 et 02 avril 2020

DURÉE
•

2 jours (14 h)

LIEU
•

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Renforcer les connaissances sur l’hygiène de base

•

Acquérir des connaissances théoriques sur l’anatomie et la physiologie des
voies respiratoires, des poumons, des organes annexes

•

Acquérir des connaissances théoriques sur les principales pathologies de
l’appareil respiratoire

•

Acquérir des connaissances sur les répercussions sociales et psychologiques
de l’insuffisance respiratoire et de la trachéotomie

•

Acquérir des connaissances sur la trachéotomie

•

Maîtriser les soins quotidiens et la surveillance du patient trachéotomisé
(pansement, aspirations endo-trachéales, changement de chemise interne)

IFSI Annemasse / Ambilly

LE CONTENU
TARIF
•

300 euros par personne.

INSCRIPTION
Date limite :
Le 29 janvier 2020

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly

•
•

Rappel sur les règles d’hygiène de base : hygiène des mains, précautions
standard
			
Notions de base sur l’anatomie et la physiologie des voies respiratoires, des
poumons, et des organes annexes

•

Les principales pathologies de l’appareil respiratoire

•

Les répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire et
de la trachéotomie

•

La trachéotomie : définition, indications, le matériel et leur entretien, les
soins quotidiens, les incidents, les signes d’alerte

•

L’aspiration endo-trachéales : définition, indications, matériel, incidents, procédure, gestion du matériel

04 50 82 32 40
ifsi@ch-alpes-leman.fr
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LES METHODES PEDAGOGIQUES
•

Apport de connaissances

•

Exercices de mise en situation (friction des mains par PHA, aspirations endo-trachéales, réfection du pansement,
changement de chemise interne)

L’ÉVALUATION
•

Auto-évaluation des connaissances

•

Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE
•

Une attestation de présence sera donnée aux participants en fin de formation

LES INTERVENANTS
•

Infirmier – service de Réanimation

•

Cadre de Santé Formateur – IFSI Annemasse/Ambilly

•

Médecin Réanimateur – Service de REANIMATION
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